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Berne, 10 juin.

Le Conseil national a fini la discussion de
la loi sur les patentes des commis-voya-
geurs.

Cette loi a étô acceptée par 54 voix con-
tre 2G.

Le prix d'une patente a été fixé à 150 fr,
par an.

Berne, 10 juin.

Il n'est pas exact que la majorité du
Conseil d'administration ait adopté un pos-
tulat pour faire cesser la pose d'une double
voie entre Lausanne et Villeneuve, pour
diminuer le nombre des trains , etc.

Il est vrai que ces objets ont été traités,
mais aucune décision n'a été prise.

Berne, 10 juin.
La gauche radicale a tenu séance hier

soir.
M. Brosi a attaqué violemment M. Curti

et sa politique.
M. Curti a répondu et a soutenu la pro-

position de M. Hajberlin , d'élaborer un
nouveau programme dans la quinzaine.

La droite tiendra séance mardi prochain.

Berne, 10 juin.
Hier soir, M. Ernest Ruchonnet, direc-

teur du Jura-Simplon , a fait arrêter l'avo-
cat Eichenberger , chef démissionnaire du
contentieux au Jura-Simplon , accusé de
détournements de titres.

M. Eichenberger est argovien.
Il avait succédé à M. Marti , dans son

étude d'avocat à Bienne.

Berne, 10 juin
Hier , a eu lieu une conférence entre la

délégation des industriels suisses et lo chef
du département de l'industrie , M. Deueher.

On a décidé de participer à l'exposition
de Chicago.

Le Conseil fédéral soumettra à l'Assem-
blée fédérale un projet de subvention dont
le montant dépendra des sacrifices que
s'imposeront les exposants.

Berne, 10 juin.

M. Welti a télégraphié de Madrid qu'il
décline toute candidature pour l'élection
au Conseil national , en remplacement de
M. Vogler.

Altorf, 10 juin.

L'ingénieur Deutsch, accusé d'abus de
confiance dans les travaux du Gothard , a
été ramoné à Altorf par ordre de la police,
après que le gouvernement uranais y a eu
donné les mains et accordé son consente-
ment.

Lneerne, 10 juin.

Le gouvernement a décidé de livrer à la
police d'Uri , l'ingénieur Deusch.

Celui-ci a étô transféré , ce matin , à
Altorf.

Genève, 10 juin.
Les d ivers individus impliqués dans les

troubles de la maison Crémieux, ont été
relâchés.

Aucun fait grave n'est signalé à leur
charge.

Monsieur et Madame Menoud-Ascii- §wanden ont la douleur de faire part gà leurs parents et connaissances de la 1
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou- fver par la mort de leur cher enfant I

Edith
L'enterrement aura lieu samedi §

11 juin courant , à 2 heures après |
midi , à l'église du Collège.

Maison mortuaire , Avenue de la I
gare, 287.

UN TOAST ft L'AMOUR
Discours prononcé à Genève le samedi

4 juin 1892 par M. Georges de Monte-
naeu, au commers de reconstitution de la
section des Etudiants suisses. Etaient pré-
sents les représentants des Associations
catholiques de Genève , les délégués des
diverses sections de la Société des Etudiants
suisses , les délégués des Sociétés de l'Uni-
versité de Genève ; Zofingue , Helvetia ,
Belles-Lettres, Stella et Bulgare.

Messieurs et chers Conf rères de la
Société des Etudiants Suisses,

Je ne voudrais pas troubler votre gaieté
par des paroles trop graves, et cependant ,
malgré vos rires, vos chants , vos toasts
fraternels , je ressens au milieu de vous
une impression sérieuse.

Chaque fois que j'assiste à une assem-
blée d'Etudiants , j'ai le cœur comme op-
pressé d'une émotion intense.

Quand le laboureur , au printemps , tra-
verse lentement ies sillons où le blé ver-
dit déjà , il contemple avec admiration les
magnifiques promesses de la moisson
prochaine ; il entrevoit les greniers rem-
plis et la joie au foyer domestique. Mais
en môme temps, il craint l'orage dévasta-
teur , qui , peut-être, détruira en quelques
instants toutes ses espérances.

Chers Etudiants, vous êtes aussi une
moisson promise à l'humanité et c'est avec
amour qu'on se trouve en face d'une jeu-
nesse comme la vôtre, représentant pour
l'avenir tant de nobles conquêtes , tant
d'efforts généreux. Cependant la tempête
ne vous épargnera pas;  elle sera peut-
être terrible pour tous ! Quel désastre,
si un jour vous ne résistiez pas à ses
assauts !

Beaucoup d'autres avant vous avaient
le même courage ; ils voulaient , eux aussi ,
accomplir une carrièrebrillan te et féconde ,
se dévouer à toutes les grandes causes.
Hélas .' ils ont disparu , ne laissant der-
rière eux que le stérile regret d'une exis-
tence manquée.

L'arbre 'pousse d'abord ses premières
feuilles, il porte des fleurs, il a des fruits.
Lejeune homme a des fleurs aussi, mais
Wen souvent, les vents capricieux en
éparpillent les pétales roses et blanches ;
par mollesse, défaillance ou lâcheté les
fruits ne mûrissent jamais. •

Etudiants , chers amis, permettez-moi
de vous donner ce nom : j'ai vécu trop
longuement votre vie universitaire pour
n'être pas encore des vôtres. Vous êtes
des privilégiés , vous avez l'honneur de
sortir àe la loule des jeunes gens de
votre âge, d'être choisis pour défendre
et conserver les arts , les sciences, les
lettres, le droit , la Religion , ce patri-
moine intellectuel et moral des nations :
privilège qui vous impose des devoirs :
rendre vos semblables plus instruits et
meilleurs , les faire bénéficier de vos
coonaissances, prêcher d'exemple en
étant les premiers serviteurs de toutes
les bonnes causes.

Vous avez encore un autre avantage ;
il est grand celui-là ; mais il entraîne de
terribles responsabilités. C'est celui d'a-
voir vingt ans'à la fln du XIX""> siècle.
Àh ! Messieurs , il y a uue expression
que je déteste et qu'on emploie beaucoup ;
on la ramasse dans toutes les chroniques ;
elle traîne au bout de toutes les plumes :
c'est celle de f i -i de siècle.

Ce mot là semble jeté comme une
excuse facile 1 à toutes les décadences, et
un philosophe induirait certainement de
son invention les plus tristes idées sur
notre état social. Non , le siècle ne finit
pas , il commence toujours , et c'est vers
l'avenir qu'il faut regarder.

L'avenir est à la jeunesse, et le
XX" siècle sera ce qu'elle l'aura fait... ce
que vous l'aurez f ait !

Grande est ma joie, messieurs, de voir
réunis fraternellement dans cette assem-

blée les représentants de bien des idées,
de bien des principes différents ou con-
traires. J'en suis heureux pour la patrie,
car l'entente et la paix sont un hommage
à lui rendre, une force à lui apporter.

Souvent ne nous manque-t-il pas, pour
nous comprendre et nous estimer, l'occa-
sion de nous connaître davantage ? On
vit longuement presque côte à côte sépa-
rés par des préventions ,- mais un jour
vient où , comme aujourd'hui, entrecho-
quant son verre , on se serre la main : la
barrière tombe et l'amitié naît.

Il est entre vous des choses qui vous
diviseront toujours ; d'autres, et elles
sont nombreuses, peuvent et doivent voua
rapprocher !

A notre époque, une question domine :
c'est la question sociale. Des pôles les
plus opposés, on est venu faire entendre
le même langage. Des hommes se sont
élevés contre le sort iDJuste qui frappe
les déshérités d'ici-bas. Le problèiûe so-
cial, c'est votre génération qui doit le
résoudre, sous peine des plus effrayants
cataclysmes. Cherchez-en donc ensemble
la solution , soutenez-vous dans ce travail
ardu et ce labeur constant. Ce ne sera
pas trop de tous vos efforts réunis pour
arrêter le flot du torrent dévastateur et
creuser le canal tranquille où s'écoule-
ront ses eaux pacifiées.

L'autre jour , à Turin , un grand écrivain ,
Edmond de Amicis , recommandait à la
jeunesse des écoles de se mettre brave-
ment à la besogne et d'exercer, elle
aussi, dès ses années d'étude, son action
sociale. Presque en même temps, le
sénateur Trarieux adressait , à Paris, à
l'Association générale des Etudiants , des
paroles identiques. Notre Décurtins parle-
t-il autrement et , sur ce terrain , ne voit-
on pas fraterniser de Mun avec Lavisse,
Manning avec Secrétan ?

Peut-être vos travaux auront-ils pour
résultats des appréciations contraires aux
miennes, mais c'est l'indifférence en ma-
tière sociale qu'il faut vaincre dans' la
jeunesse. Comme moi, vous devez tous
préférer l'adversaire courtois, mais mili-
tant et décidé ; du moins celui-là excite
votre ardeur et la soutient.

Chers amis tle la Salevia, laissez-moi
vous adresser spécialement mes félicita-
tions de ressusciter à Genève une section
de notre chère Société des Etudiants
suisses. Souvent l'hôte de l'ancienne, au
temps où j'étais encore joyeux entre tous
les fuchs, je retrouve ici des souvenirs
doux à mon cceur et vous remercie de les
faire revivre aujourd'hui. Votre tâche est
difficile et délicate , vous saurez l'accom-
plir jusqu'au bout. Les principes que
vous devez représenter sont la seule rai-
son d'être de votre association. Défendez -
les, non par la lutte et la bravade stéri-
les , mais surtout par l'exemple. Vous
voulez" qu'on les croie bons ou meilleurs,
soyez-le vous-même ; vous voulez qu'on
les respecte, respectez-les. Les sympa-
thies ne manquent jamais à ceux qui sont
touiours conséquents avec leurs convic-
tions inébranlables.

Messieurs, pour résumer mes paroles
déjà trop longues et les préciser, je veux
porter un toast et vous invite à vous join-
dre à moi.

Mon toast à l'Amour. A l'Amour mon
toast ! L'Amour, c'est la Piété ; l'Amour,
c'est la Tolérance ; l'Amour, c'est la
Justice ; l'Amour, c'est la Fraternité 1

Trop souvent ce mot d'amour qualifie ,
hélas ! des sentiments qui n'en sont point
dignes ; il n'en eat pas moins demeuré
grand et sublime, rayonnant àu-<iôssùs
de tous !

L'Amour, c'est le dénouement dans le
sacrifice ; c'est '.'affection pure ; c'est là
souffrance , ce vaccin des âmes !

Un conteur d'autrefois nous a laissé
cette jolio pensée : « La souffrance man-
que à l'Amour comme le sel aux ali-
ments , »



Aujourd'hui, c'est l'Amour qui manque que le Conseil des Etats a fixée à 100 francs
à la souffrance des peuples. ' Par an et 1ue la Commission du Conseil na-

L'Amour nous a tirés , il y a dix-huit *ona.l.vent porter à 150 francs. Quelques
siècles des abîmes du Daknisme ; il nous déPutés» partisans du projet, veulent tenirsiecies, aes animes au paganisme , n nous compte des scrupules des adversaires ensauvera encore si nous savons remonter augmentant enco^e ces chiffre8. c.est ainsià sa véritable source : Dieu ! que M. Blumer-Egloff , de Saint-Gall , pro-¦ ¦ ¦ pose 100 francs pour trois mois, 150 francs

Session k Un fédérales
Les commis-voyageurs. — Considérations éco-

nomiques et scrupules constitutionnels. —
La question sociale aux Etats.

Berne, le 9 juin.
Nous sommes en plein dans le monde

commercial et industriel. Hier, c'était le
traité de commerce avec l'Italie. Aujour-
d'hui, ce sont les voyageurs de commerce
au National , les fabriquants et syndicats
professionnels aux Etats.

Le projet de loi sur les patentes des
voyageurs de commerce eut déjà de beaux
jours au Conseil des Etats, l'an dernier. On
se rappelle le classique discours que M.
Wirz prononça et qui lui valut d'abord les
mauvaises grâces de cette gent irritable et
loquace qu'on nommelescommis-voyageurs.
Cette tempête s'apaisa lorsqu'on eut sous
les yeux le compte-rendu officiel et sténo-
graphique du beau morceau philosophique
et littéraire sorti de la bouche du président
de la droite. Il y avait là des aperçus éco-
nomiques très réussis et une étude de ca-
ractère digne de la plume immortelle de
La Bruyère. Mais rien d'offensant pour l'ho-
norable confrérie des voyageurs de com-
merce, devenue à jamais illustre , depuis
que Gambetta lui donna sa royale... non,
sa républicaine investiture.

Au reste, messieurs les commis-voyageurs
sont vengés. Un député des Petits-Cantons,
M. Schmid, d'Uri , a défendu éioquemment
leur cause ce matin ; sa parole, toujours
limpide et coulante, a été mise au service
de cette loi fédérale qu'attendent si impa-
tiemment les disciples de Mercure.

Il est vrai qu'un autre orateur non moins
disert , M. Kuntschen , du Valais, a été im-
placable pour le nouveau projet. La Cons-
titution ne permet pas, selon lui , d'étendre
la protection fédérale sur ces pauvres petits
poussins plumés par les cantons. L'argu-
mentation de l'honorable député valaisan
est très serrée , et il a fallu toute l'habileté
et toute l'ardeur de son collègue uranais
pour défaire les mailles du filet dans lequel
M. Kuntschen avait emprisonné la compé-
tence fédérale. Comme vous l'aurez remar-
qué dans le résumé de ce discours que je
vous ai transmis par dépêche, l'orateur va-
laisan a touché aussi , très opportunément ,
la corde économique et nationale.

j\I. le D-" Ming, député d'Obwaiu , a vigou-
reusement secondé M. Kuntschen dans cette
passe d'armes en faveur du commerce local
et du petit commerce en général, qui ne
peut manquer d'être fort compromis par -
les facilités nouvelles qu 'on veut donner à
la libre circulation des voyageurs en gros.

Ce projet de loi sur les patentes des com-
mis-voyageurs va sans doute moins loin
que le fameux arrêté de 1883, qui sombra
dans le mémorable naufrage ou fut noyé le
« quadrupède fédéral ». Mais , comme l'ont
dit les opposants , c'est toujours une atteinte
portée aux droits fiscaux des cantons. En
effet, la nouvelle loi dépouille les cantons
d'une de leurs attributions pour la remettre
à la  Confédération. C'est celle ci qui seule
désormais percevrait l'impôt sur toute une
catégorie de commerçants , sauf à en répar-
tir ensuite le produit entre les cantons.
Les commis-voyageurs de détail ne paye-
raient plus qu'une taxe fédérale uniforme,
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Les braves cœurs.

Au cas où tu ne jugerais pas pouvoir assu-
mer une tûche aussi lourde , tu m en ferais
nartavecla grande plus franchise , et nous avise-
rions alors aux moyens à employer pour
assurer la protection de Jean Darcier par toi ,
mais sans aue tu aies la charge entière de son
éducation et de son instruction.

_Vest tout réfléchi , ma mère... commença
PhiliDP"'- __'_

M'"» Rocheron l'interrompit :
_ Je ne veux p SS que tu me répondes

aujourd'hui. Je ne t'écoUterai que dans deux
i0 pour couper court à la conversation , elle
aPLe

M£
n
ton chapeau, dit-elle nous allons

faire un tour au jardin de Luxembourg.
Le surlendemain , Philippe , .le premier , rap-

pela à sa mère leur conversation.

pour six mois et 200 francs pour l'année.
Cette question de chiffre est réglée par l'ar-
ticle 1 de la loi. Des propositions nouvelles
ayant été déposées par M. Steiger , de
Berne , et par M. le Dr Ming, la liquidation
de cet article a été renvoyée à demain.

Comme ma dépêche vous l'a appris , l'en-
trée en matière a été adoptée par une ma-
jorité assez considérable.

Au Conseil des Etats , débats essentielle-
ment économiques. Il s'agissait des motions
concernant la revision de la loi sur le tra-
vail des fabriques (motion Comtesse) et les
syndications professionnelles obligatoires.

M. Bossy a critiqué l'arrêté qui a été
pris à ce sujet par le Conseil fédéral le
3juin 1891, concernant l'extension a don-
ner à la loi fédérale sur les fabriques , esti-
mant que ce n'est pas sur cette base qu 'il
pourra ôtre remédié à la situation faite
aux métiers et à la petite industrie. Il fau-
drait recourir à la revision de l'art. 31 de
la Constitution fédérale , relatif à la liberté
du commerce et de l'industrie , pour rendre
possible une législation nouvelle sur cette
matière.

La motion Cornaz concernant les syndi-
cats professionnels , a donné lieu à une
intéressante discussion à laquelle ont pris
part MM. Blumer et Stossel (Zurich), Cornaz
(Neuchâtel), Bossy (Fribourg), Wirz (Ob-
wald), Leumann (Thurgovie), Odier (Ge-

Les orateurs ont été d'accord de deman-
der au Conseil fédéral des propositions sur
la revision de l'art. 31.

L'assemblée a pris la décision suivante :
I. Le Conseil des Etats prend acte du rap-

port du Conseil fédéral du 3 juin 1891, con-
cernant :

a. L'arrêté du Conseil fédéral du 3 juin 1891
(motion Comtesse et consorts) ;

b. La motion Cornaz du 17 juin 1889 ;
c. L'arrêté du Conseil fédéral du 3 juin 1891

sur les ouvrages accessoires dans les fabriques ;
d. La mesure prise au sujet de la communi-

cation , aux inspecteurs des fabriques pour
être transmis au Conseil fédéral, des jugements
concernant des infractions à la loi fédérale sur
les fabriques.

II. Le Conseil fédéral est invité à examiner
si l'article 31 de la Constitution fédérale dpit
être revisé , à faire rapport sur ce point et, en
cas d'affirmative , à indiquer dans quel sens.

CONFÉDÉRATION
Négociations commerciales. — Le

Conseil fédéral a consacré jeudi après midi
sa séance tout entière aux rapport com-
merciaux avec la France.

Les négociations paraissent prendre une
fâcheuse tournure. Le gouvernement fran-
çais , non content de stipuler en sa faveur
la clause de la nation la plus favorisée , ce
qui le met au bénéfice de toutes les con-
cessions faites à l'Allemagne, à l'Autriche
et à l'Italie , réclame encore d'autres abais-
sements de tarifs. En revanche le conces-
sions qu'il serait disposé à faire sur son
tarif minimum paraissent dérisoires ou
tout au moins insuffisantes.

Une dernière note a été expédiée le soir
à Paris. Suivant la réponse qui sera faite
par 1© gouvernement français, le Conseil

— J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit
avant hier. Ma résolution est arrêtée. J'accepte
la charge complète et totale de Jean , tant au
point de vue moral , qu 'au point de vue
matériel , pour maintenant , et , si c'est néces-
saire, pour l'avenir.

— Bien , mon fils! Je n'attendais pas moins
de toi. Un dévouement pareil , consenti après
mûre réflexion , attirera sur toi les béné-
dictions de la Providence pour toute ta vie.

Pendant que tu te consultais , j'ai pensé, moi
aussi , à cette affaire.

Nous ferons bien d'aller voir M" Léveillé. Tu
lui r'^onteras ce qui s'est passé, tu lui expo-
seras la situation. IV nous indiquera ce que
nous devons faire dans l'intérêt de Jean. Peut-
être lui qui est un homme rompu aux affaires ,
trouvera-t-il le moyen de contrecarrer les
menées de Samuel Epivent.

— Vou voulez dire do Lefèvre , ma mère.
— Non pas. Si je dis : de Samuel Epivent,

c'est avec intention. Tu l'as Vu par toi-même ,
lors de ta conversation sur la plate-forme de
l'échafaudage : l'entrepreneur ne veut que
ce que veut l'usurier. Il est son associé, je
devrais peut-être dire plutôt , son complice ;
à moins qu 'il soit seulement son instrument.

Sans perdre de temps , M'<"> Rocheron et son
fils se rendirent chez le notaire

M8 Léveillé écouta très attentivement ce que
lui raconta Philippe. Celui-ci termina son
récit par ces questions :

__ Que dois-je faire dans l'intérêt de Jean
Darcier \ . . ,

Quel moyen do:?-.e employer pour faire
reconnaître son identité , pour lui assurer,
maintenant, les- intérêts du million qui lui

fédéral décidera si les négociations doi-
vent être rompus et les Chambres mises
au courant de la situation.

En présence de l'opinion publique qui
se manifeste énergiquement et que reflè-
tent les Chambres , le Conseil fédéral est
embarrassé au sujet de la réponse à faire'
a une interpellation imminente des impa-
tients qui demandent une guerre de tarifs
avec la' France, sans tenir assez compte
des conséquences. D'un autre côté, il re-
connaît que l'état provisoire actuel ne peut
durer et que le moment arrive où il faut
catégoriser. Cependant , la position est si
délicate , que le Conseil fédéral, qu'on ac-
cuse de vouloir retarder des explications ,
ne demande pas mieux que de partager la
responsabilité avec les Chambres.

Jura-Simplon. — La majorité du Con-
seil d'administration du Jura-Simplon a
adopté les postulats suivants :

1° Suspension de toute augmentation des
traitements des employés.

2° Oppositions aux exigences du dépar-
tement fédéral des chemins de fer.

3° Interruption de la pose d' une double
voie commencée entre Lausanne et Ville-
neuve.

4» Diminutions sur les réfections.
5° Diminution du nombre des trains et

suppression des billets du dimanche.
L'assemblée a étô très longue et très

confuse. On en est sorti avec le sentiment
qu 'on n'y voit pas très clair, et qu'il faut
avant tout mettre de l'ordre dans la mai-
son. II semble que l'ancienne direction ser-
rait sa tâche de moins près qu'on ne le
disait.

Tribunal fédéral. — La gauche s'est
réunie jeudi soir à la Cigogne pour arrê-
ter le choix d'un candidat au Tribunal
fédéral. Les chances se prononcent pour
M. Colombi. On sait déjà que le candidat
de la droite et M. Soldati.

NOUVELLES DES CANTONS
Gêsellenverein. — Le lundi de la Pen-

tecôte a eu lieu à Gossau (Saint-Gall) la
bénédiction suivie de l'inauguration d'une
maison ouvrière catholique. Les Gesellen-
vereine de Saint-Gall , de Wyl et de Bischo-
fszell y étaient représentés par leurs
présidents. La maison ouvrière est l'an-
cienne école réale privée catholique , achetée
par des hommes généreux, qui l'ont mise
à la disposition du Gêsellenverein de
Gossau.

A la cérémonie de l'inauguration , on
remarquait , outre le clergé de Gossau ,
M. Braun , custode du Chapitre de Wyl ,
M. Zuber , camérier du Pape et curé de
Bischofszell , M. Germann , chanoine de la
cathédrale , M. Schmuki, aumônier de l'é-
cole réale et cantonale de Saint-Gall, etc.

Assistance. — L'Association pour
l'éducation des enfants pauvres du district
de Baden (Argovie) a tenu sa réunion
annuelle le lundi de Pentecôte , dans la
salle du tribunal de district. L'Associa-
tion comprend 31 communes du district ;
30 étaient représentées. M. Sachs, curé de
Mollingen , présidait l'assemblée. Pendant
le dernier exercice, 172 pauvres enfants ont
été assistés ; 135 fréquentaient les écoles,
37 étaient émancipés et faisaient l'appren-
tissage d'un métier. Le total des secours
accordés a étô de 13,321 francs 60, dont
8917 fr. 10 ont été remboursés par les
communes. L'Etat a accordé un subside de
3755 fr., y compris 400 fr. pris sur le fonds

appartient , et, à sa majorité , la disposition de toutes les preuves qu 'elles se sont tromP^ 8,
sa tortune? et encore je n'apprécie leurs actions qu 'avec

— Avant de vous répondre, dit M» Léveillé , la plus grande circonspection ,
permettez-moi de vous poser quelques ques- M. Lefèvre peut , comme tout homme, coni-
tions.

Etes-vous parent de Jean Darcier à un degré
quelconque?

— Je ne suis son parent à aucun degré.
— Quel motif vous pousse alors à vous

occuper de lui?
— Je suis son parrain et j'ai promis àM'no Lefèvre de le protéger.
Phili ppe raconta sa conversation avec lamourante en présence de M"'» Rocheron.
— Très bien ! "Votre conduite est digne de

louange. Malheureu sement vous n'avez aucun
titre légal pour prendre en mains , devant untribunal , les intérêts de votre protégé. D'ail-leurs la justice est encore tellement désorga-nisée, les tribunaux sont encombrés d'une
telle multitude d'affaires , qu 'un procès dure-
rait un temps considérable , peut-être plusieursannée».

— Est-il absolument nécessaire de recourir
aux voies judiciaire s pour établir l'existence
de Jean Darcier et son identité avec l'enfantque j'ai sauvé?

— Oui , il n 'y a pas d'autre voie à prendre ,
du moment que M. Lefèvre affirme que son
beau-fils est mopt.

—¦ û'eat un mensonge impudent! s'écria
Mmo Rocheron.

— Madame , répliqua le notaire d'une voix
encore plus froide que d'ordinaire , je ne me
permets jamais de juger la conduite des per-
sonnes qui sont en relations d'affaires aveo
moi , qu 'après avoir réuni dans mes mains

de I alcool. L Association possède une for-
tune capitalisée de 16,560 fr. provenant de
legs. '

Banqne fédérale. — Le Conseil d'ad-
ministration de la Banque fédérale s'est
réuni jeudi. Les vérificateurs occupés à
Saint- Gall y assistaient. Il résulte des rap-
ports entendus que les bruits qui ont couru
de nouvelles pertes qu 'aurait à enregistrer
cet établissement depuis son exposé de la
situation sont sans fondement.

-La société de pontonniers de Zurich
s'est rendue dimanche, sur deux pontons,
de Zurich à Bàle, en suivant le cours de la
Limmat, de l'Aar et du Rhin. Une quaran-
taine d'hommes ont pris part à l'expédition,
qui a réussi complètement et sans aucun
accident , bien que le courant du Rhin soit
très fort en ce moment. La traversée a
duré neuf heures. Les pontonniers sont ar-
rivés à Bâle à six heures du soir ; il ont été
reçus par des milliers de curieux.

Quitte pour la peur. — Grâce à la
puissance des freins du tramway électrique
et à la présence d'esprit du personnel , un
accident analogue à celui qui était survenu
à Territet , il y a deux ans, a été évité
mardi , à Vevey, près de la place Orientale-

Un homme âgé, atteint de la surdité,
prenant le bruit du tram pour celui d'un
char et pensant 1 éviter, se dirigea précisé-
ment sur les rails ; en un clain d'œil, il fut
tamponné et roulé sous la voiture ; mais
avant que les roues aient pu atteindre le
corps , le wagon était arrêté. Le blessé a
immédiatement reçu de M. le Dr Gaudard
les soins que réclamait son état , heureuse-
ment peu grave.

"Vol de dynamite. — Quinze kilogram-
mes de dynamite et cent quatre-vingt-
quinze enveloppes de cartouches ont été
volés , dans la nuit du 29 mai , sur les
chantiers de correction du Tessin. Un
ouvrier italien est fortement soupçonné
d'être l'auteur de ce vol. La police le re-
cherche.

Tonjours le pétrole. — Vendredi soir»
dans un café de Bâle , une lampe suspendue
au plafond est tombée sur la femme du
cafetier, assise au comptoir. En un clin
d'œil les vêtements de celle-ci ont été en
flammes et , malgré les prompts secours
des personnes présentes, la malheureuse
femme a été si grièvement brûlée qu 'elle
est morte en arrivant à l'hôpital , où on
l'avait transportée aussitôt.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR
France. — Le groupe de la droite roya-

liste de la Chambre publie une déclaration
par laquelle il proteste contre l'ingérence
du Pape dans la question politique. Comme
catholiques , los membres du groupe se
soumettent à l'autorité du Pape , mais
comme citoyens ils revendiquent le droit
de se prononcer en toute liberté sur les
questions qui intéressent l'avenir et 1»
grandeur du pays. Or la forme du gouver-
nement est par excellence une de ces qu eS'
tions-Ià. On voit qu 'en France le gall> ca"
nisme, du moins dans sa forme polit ique>
n'est pas mort.

Le nombre des députés adhérant .à la-
déclaration serait d'une quarantaine sur 70.

mettre une erreur.
Quoi qu 'il en soit , il vient de m 'adresser au

.nom de son flls Maurice , héritier de Jean
Darcier , une opposition m 'enjoignant de ne
verser entre les mains de qui que ce soit ies
arrérages du million et de ne pas me dessaisit
de cette fortune. C'est ce que je ferai , jus qu»
ce que les tribunaux aient statué sur cette
affaire.

Il y eut dans la façon dont furent prononcées
ces dernières phras'es, quelque chose dans le-
ton du notaire qui parut à Rocheron un aver-
tissement détourné et qui lui déplut.

— Monsieur , reprit Philippe , il importe
d établir nettement le point de vue auquel m»
mère et moi nous nous plaçons pour nous
intéresser à Jean Darcier. Nous ag issons par
pure amitié pour cet enfant que nous av°n

^vu naître. Nous désirons ne pas toucher a i»
moindre parcelle de sa fortuno, nous deman-
dons seulement qu 'elle ne lui soit pas j oiee.

Dieu merci ! Ma profession d'architecte me
rapporte assez d'argent pour que je naie _pa

^la tentati on de convoiter la fortune qui appar-
tient à mon protégé. Philippe -Rocheron est
assez connu dans le monde du • oftlimeni
pour que vous puissiez sans peine controiei "*
véracité de mes paroles.

(h. aui»»'^
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Et 
nous , Fribourgeoisb^seijon9.nous pas avec orgueil

dans notre passé ? Plus nous l'étudions , plus
nous sommes émerveillés des grands exemples
que nous ont légués les fondateurs de nos
libertés et de notre indépendance.

Fondée vers 1178, notre cité pittoresque
avait un territoire exigu , territoire partagé
avec un grand nombre de seigneurs féodaux,
les Thierstein , les Maggenberg, les d'Englis-
berg, les Montagny, les d'Arconciel , etc. Elle
montra dès les premières dates de son histoire
une rare énergie. Les libres citoyens des bords
de la Sarine avaient constamment la truelle
d'une main et l'épée de l'autre. En peu d'an-
nées, les nobles du voisinage sollicitèrent la
faveur d'être reçus bourgeois de Fribourg.
L'industrie se développa rap idement. Elle at-
teignit son apogée au XIV e siècle. Les villes
de Berne, Payerne, Morat , Avenches , Laupen
devinrent nos alliées.

En temps de paix , nos ancêtres élevaient
cette magnifique collégiale de Saint-Nicolas,
oui a fait l'admiration des siècles. En. temps
de guerre, ils étaient obligés de combattre pour
leurs dynastes, les Kibourg ou les Habsbourg;
tantôt contre Pierre de Savoie, ie petit Char-
lemagne qui avait ramené sous son sceptre
l'ancien royaume de Bourgogne sauf Fribourg ;
tantôt contre Berne , ville impériale, qui n 'avait
point à subir les caprices d' un maître ambitieux
et ingrat.

C'est ainsi qu 'à Laupen Fribourg figurait
parmi les vaincus , mais ses guerriers furent
héroïques. Eux surtout soutinrent le poids du
combat. Ils laissèrent 500 morts sur le champ
de bataille , à leur tète le vieil avoyer de Mag-
genberg, le banneret Philistorf , 14 de ses
parents , le sire d'Estavayer, la fleur de la jeu-
nesse fribourgeoise. Et dès le lendemain , nos
combourgeois repoussaient à Cormondes un
parti bernois. On continuait à se battre à Ta-
vel, au Schœnberg, au Gotteron , et ce ne fut
qu 'après trois années de luttes sanglantes, que
la paix fut enfin conclue à Cberstorf.

Quelques années plus tard , les Fribourgeois,
redevenus alliés des Bernois, battaient à plate
couture les bandes d'Enguerand de Coucy à
Anet et à Fraubrunnen ; ils repoussaient l'é-
tranger au-delà de nos frontières et rappor-
taient de cette expédition un riche buttin.

Pendant la guerre de Sempach , Fribourg,
ville autrichienne, est de nouveau forcée de
soutenir une lutte contraire à ses intérêts. Otto
de Bubenberg, avoyer de Berne; Conrad , de
Burgistein , un de ses cap itaines, perdent la vie
au pied de nos remparts ; mais le pays est
ravagé, les villages incendiés , les troupeaux
enlevés. Et tandis que la noblesse découragée
tournait ses regards vers la Savoie, le peuple,
admirable de fidélité , restait encore attaché à
la maison d'Autriche, parce qu'elle représentait
à ses yeux l'autonomie de la patrie fribour-
geoise.

Environ vingt années après, les Fribourgeois,
oubliant leurs griefs, conduisaient des chariots
de vivres et de vêtements à leurs combour-
geois de Berne, victimes du grand incendie de
1405 qui avait détruit leur cité. L'avoyer Lom-
bard chevauchait lui-même à la tête du convoi ,
accompagné de cent ouvriers de notre ville ,qui
travaillèrent gratuitement pendant un mois au
déblaiement des décombres. Des traits sembla-
bles honorent un peuple , et il est bon de les
rappeler parfois aux générations nouvelles.

Fribourg avait déjà subi bien des épreuves ,
mais l'époque la plus triste de son histoire est
certainement celle de 1444 à 1448. Trahie par
son avoyer Guillaume d'Avenches, abandon-
née de tous ses alliés , rançonnée par 1 Autriche,
entourée d'ennemis, elle ae voit contrainte de
prêter hommage à la Savoie. C'est alors que
le parti national , le parti suisse, qui depuislong-
existait dans le pays reprit courage et tra-
vailla sans relâche à la conquête de notre in-
dépendance. La politique tortueuse de la Savoie ,
les hostilités du comte de Romont , la com-
bourgeoisie de Berne , nous entraînèrent dans
les guerres de Bourgogne. Les Fribourgeois
se distinguèrent partout où ils eurent à com-
battre , à Orbe , à HéricQurt , à Grandson , à
Morat. Dans leurs murs siégea le brillant con-
grès de paix en 1476, et l'année suivante l'Em-
pereur Frédéric II reconnaissait enfin l'indé-
pendance de la république . En 1481, notre ville
impériale devenait le neuvième canton suisse,
grâce à l'intervention de Nicolas de Fliie, l'er-
mite du ltanft , dont la mémoire est demeurée
bénie dans nos contrées. Dès ce moment , Fri-
bourg partagea le sort de ses confédérés. A
l'ombre de la paix ot de la liberté elle déve-
loppa ses fortes institutions, agrandit son ter-
ritoire, enrichit ses .hôpitaux, fonda son Col-
lège Saint-Michel , constitua enfin cette répu-
blique dont nous sommes les fidèles et fiers
enfants.

La crise religieuse du XVI» siècle ne vint pas
même troubler 1(V p<px si glorieusement con-
quise en 1470. Grâce à l' union de son clergé,
de ses magistrats et de son peuplo, Fribourg
ne connut ni les dissentions religieuses, ni les
luttes fratricides de Capel et de Vilmergen.

Cependant , trois siècles de paix et de prospé-
rité finissent par engendrer le marasme, car
la lutte est une des lois de notre nature déchue.
Les éclairs et les tonnerres de la révolution
française n'épargnèrent point nqtre cher?
patries mais, dans ces époques trouhlées , le
oanton de Fribourg est loin de jouer un rôle
effacé. Trois de ses enfants, Savary, Répond et
Lauther, firent partie du Directoire helvétique.
Le général Pierre-Félix Vonderweid , bien su-
périeur à son collègue Andermatt , continua
sa brillante carrière sous l'empire. L'Acte de
Médiation désigna Fribourg comme premier
vorort de la Suisse et Louis d'Affry comme
premier 'iandammann de la GonfédérUtion ".' tè
Père Girard brillait alors de tout son prestige
et Constantin de Maillardoz représentait la
Confédération suisse à Paris. En 1814, les offi-
ciers fribourgeois Castella de Berlens , Charles
d'Affry, Herrenschwand , Gady, occupaient dg
hautes charges dans l!aumée Jéqépil'é. -leaû 4c
Montenach était un dés ambassadeurs do la
Diète helvétique au Congrès de Vienne , et un
autre magistrat fribourgeois revêtissait trois
lois , après 1830, les fonctions de commissaire

fédéral , dans les troubles des cantons confé-
dérés.

Chers concitoyens, si j'évoque ces souvenirs
honorables , c'est surtout à l'adresse de la jeu-
nesse. Oui , chers amis qui m'entendez, vous,
cher avenir du pays , enfants de la patrie
suisse, revendiquez en tout temps et en toute
circonstance la place d'honneur qui vous re-
vient , dans la science, dans l'industrie, dans
les arts, dans l'administration, dans I armée.
Fribourg, fidèle à ses traditions séculaires, doit ,
par l'union de ses fils , continuer à être un
canton fort , prospère, énergique, un membre
viril de la patrie commune.

C'est dans ces sentiments, chers concitoyens,
que je vous engage à entonner l'hymne natio-
nal et à vous écrier avec moi :

Vive le canton de Fribourg !
Vive la Confédération suisse !

La musique de Landwehr a couronné la
manifestation par l'exécution de l'Hymne
suisse de Zwissig.

Les amis de M. le président Schaller lui
ont offert un banquet à l'Hôtel Suisse.

Bulle, le 9 juin 1892.
La Gruyère s'acharne à crier à l'injustice

au sujet de la loterie de Villarvolard. Le
public sérieux ne se laisse pas guider seu-
lement par la haine du prêtre , la jalousie
et l'égoïsme. Aussi reste-t-il incrédule au
sujet des complaintes acerbes du journal
radical bullois.

Après un examen approfondi des griefs
confus allégués, nous ne savons trouver
aucun prétexte à la manifestation des sen-
timents indiqués plus haut.

Du reste, si ces récriminations étaient
fondées, il n'y aurait qu'à les formuler par
les voies légales devant la justice ; mais on
se garde bien de le faire parce qu'on con-
naît l'inanité de ces insinuations.

Que dire de ces prétendus lésés qui vien-
nent se plaindre dans un journal et qui
n'osent présenter leurs revendications là
où ils le devraient ; si ce n'est qu'ils sont
exploités par des gens aveuglés par la
haine du prêtre et la passion politique.

On n'ose pas se plaindre soi-même devant
les tribunaux, et l'on demande une répres-
sion d'office.

Nous pensons que la Gruyère ne fait de
tort qu 'à elle même en excitant les mauvais
sentiments. Elle ferait mieux de parler
d'autres irrégularités, réelles celles-ci; mai-
ces irrégularités pourraient compromettre
ses amis. Nous n'en parlerons pas pour le
moment.

UN DéSINT éRESSé.

Exposition opnitbologïque. — Au-
jourd'hui , le jury, composé de MM. Stampfli ,
d'Olten; Oreuser-Engel , de Bâle ; Corboud ,
directeur , à Fribourg; Beck Corrodi , de
Zurich , et Henri Tournier , à Peney, est
en fonction. Nous espérons être en mesure
de donner demain la liste des récompenses.
Les lots exposés sont au nombre de 410 en-
viron , à savoir : 88 lots de poules ; 156 de
pigeons; 64 de lapins ; 14 de canards;
6 d'oies ; 1 de dindes et un paon. Quant aux
oiseaux chanteurs et de volière , les expo-
sants en sont nombreux et les spécimens
exposés sont fort beaux et fort intéressants,

Mentionnons encore une riche collection
d'oiseaux exotiques , mis en .vente par un
marchand de Bàle.

Une nouveauté inconnue dans nos précé
dentés expositions, sera la collection de
canaris du Glarz et le concours de chant de
ces petits artistes, élèves du Conservatoire.

Il y a là une dizaine do concurrents placés
dans une petite salle ad hoc.

Le Stand des Grand'Places, la grande
salle de l'auberge et la place «nvi ronnante ,
constituent un local oxtrôuiemeut bien
approprie à une exhibition de ce genre.
Les lapins, particulièrement nombreux et
remarquables comme sujets, sont placés au
rez-de-chaussée du Stand. Les poules et les
pigeons occupent le dessus. De là , une pas-
serelle conduit à la grande salle de l'au-
berge, que remplit la foule brillante des
oiseaux indigènes et exotiques, ainsi que
les objets ayant trait à ces divers élevages :
cages , mangeoires, abreuvoirs, traités et
publications ornithologiques , etc., etc.

Sous les grands arbres, entre l'auberge
et le Stand, on trouve les oiseaux aquati-
ques , canards , oies, etc., avec des fca -»ms
où ils peuvent prendre \enr-s ébats. Une
clôture en treillis, garnie de branches de
sapip, environne toutes les installations.

L'entrée se fera par l'auberge dans la salle
des oiseaux, et une sortie est ménagée à
l'extrémjté de la place, près du jeu de
quille, pour faciliter la circulation et éviter
l'encomb r«ment.

L ensemble présente un coup d'ceil animé
et gracieux. La verdure dea grands arbres,
quelques drapeaux, des pots de fleurs dis-
posés de plaoe en place pour remplir quel-
ques vides , la voix perçante des coqs, 1»
gazouillement des oiseaux, tout eela fait
oublier l'état bien un neu délabré des cons-
tructions,  ̂

ai la auleil ae met de la partie,
nous pau-VQus espérer de nombreuses entrées
et uae. réussite complète de la troisième
exposition que nous présente la Société
ornithologique fribourgeoise.

.Lâchers de pigeons. — Une cer-
taine quantité de pigeons voyageurs venant
du Nord de la France seront lâchés diman-
che matin à 8 heures devant l'auberge des
Grand'Places, au nombre de 150 à 200.
A 8 heures précises, on ouvrira les paniers
et ces rapides messagers prendront leur
essor , gagnant à tire d'aile le beau pays
de France. On pense qu 'à 5 ou 6 heures du
soir les plus agiles auront parcouru l'é-
norme distance qui nous sépare de Roubaix.

Ce sera là un spectacle nouveau et qui
ne manquera pas d'attirer un nombreux
public.

Vers 11 heures aura lieu un second là-
cher composé en grande partie de pigeons
indigènes.

Le public sera admis , moyennant une
légère finance, à examiner les pigeons des-
tinés à cette intéressante expérience.

Nous profitons de cette occasion qui nous
est oflerte de parler de notre exposition
ornithologique pour recommander au pu-
blic de notre ville la tombola qui se tirera
à la clôture de l'exposition. Les personnes
qui n'ont pas encore pris de billets, pour-
ront s'en procurer au local de l'exposition.
La tombola est avec les entrées la seule
ressource dont la Société dispose pour
couvrir les frais de cette utile et intéres-
sante entreprise.

Les dernières dispositions sont prises,
les installations se terminent et le Stand
des Grand'Places avec ses beaux ombrages
et sa belle vue sur les Alpes présente un
très joli coup d'œil.

Suppression tlu Patinoir. — C'est
dimanche prochain , 12 courant , à 10 h. du
matin , que doit avoir lieu , aux bâtiments des-
écoles, la ratification par les bourgeois de
la vente faite par l'Orphelinat des terrains
du pré de l'ancien étang, et dont la consé-
quence serait la suppression du patinoir
actuel.

Tous les bourgeois qui ont souci de la
réputation de leur ville et qui tiennent à
conserver à Fribourg cet emplacement af-
fecté au patinage, sont priés d'assister à
l'assemblée et d'appuyer par leur présence
les propositions qui seront soumises dans
ce sens. Au NOM DE LA JE UN ESSE

Le club des patineurs.

Foire d'Estavayer du 8 juin 1892.
On comptait sur le champ de foire envi-

ron 300 bêtes à cornes, 200 porcs et 20 chè-
vres.

Le bétail de boucherie, ainsi qua les
jeunes vaches laitières, étaient très recher-
chés des nombreux marchands qui fréquen-
tent nos foires et se vendaient à des prix
relativement assez élevés. Les bouches inu-
tiles, c'est-à dire les vaches sans veau,
n'ayant pas de lait et peu de viande ne
trouvaient pas d'amateur.

Les porcs sont à la baisse, ceux de 6 à
8 semaines se vendaien t de 25 à 35 francs,
ceux de 4 mois de 60 à 65 francs la paire.

Œuvres de bienfaisance. — Nous ap-
prenons qu 'il a été fait les dons suivants en
faveur de l'Orphelinat de notre ville :

De M. Antonin Ra.my, encaisseur de cette
ville , en mémoire de son épouse défunte,
100 francs.

De M. Claude Joseph Gendre, décédé à
Belfaux, 2000 francs.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué).

EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS
à Eribourg

Dimanche 12 juin , fôte de la Très Sainte-
Trinité, assemblée des Frères Tertiaires , à
4 heures du soir , suivie de la bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Environ
Eflflfl Maina* de t101"163 étoffes pourBU U U IU X^de 

dames sont li-

Fr. I — I25 et J 15. Occasion exceptionnelle
Nous recommandons en outre notre ma-

gnifique choix des plus modernes étoffes
pour dames. Echantillons et envoi franco

W0RMANN , FILS
à Bâle (643)

BIBLIOGRAPHIE
I_e Foyer domestique Journal pour la

Famille , paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères éditeurs,
Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Sociélé nationale,
d' encouragement au bien.

Sommaire du n» 23: L'école sans religion :
Mme L. D. — Réponse k un envoi de fleurs
(poésie) : Adolphe Rib'aux. — Les fiançailles de
Rosit. : Mina-H. Steine. L'école à la maison :



Edmondo de Amicis. — Formules épistoiaires.
— Carnet de la maîtresse de maison. ~ Gra-
phologie. — Jeux d'esprit. — Solutions du n»2t.

Couverture : Aventures du petit « Sais pas »,
avec illustrations (suite). — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

M. Sovss-_NS ,rédacleur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Juin I 4 5| 61 71 81 9| 10| Juin

715,0 =_ y£  715,0

710,0 |_ .{i I I  III lll III ([. -ï 710,°

695,0 =" I I I- ,"| 695,°
690,0 =T I I I  l i l l l l i l i l l l l l l  II "S 690,0

THERMOMETRE (Ctntigradt)

Juin | 4\ 5| 6\ 7 8\ 9\ 101 J"iu
7h.matinl 181 141 111 11 101 101 1117 h. matin
i h. soir 1 231 18l 17 17 14 20| 231 i h. soir
7 h. soir I 161 151 16 13 12 141 17 h. soir
Minimuml loi Ul - l l l  U 101 101 l-liuimum

aximuml 231 181 171 17 14| 20| | Maximum

PENSION MUSY
A ALBEUVE (Haute-Gruyère )

Agréable séjour de montagne. Bonne
cuisine. H 691 F (862)

Prix très modérés.

Magasin de meubles
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fàbrica

tion (pas d'articles de fabrique).
Prix les plas réduits

Se recommande : (260/118)
I*ierre Bruggrer,

menuisier et ébéniste.

Patronage du Pius-Verem
Demandes de p laces :

Un jardinier qui a fini son apprentis-
sage cherche une place.

Un bon fromager cherche une place
pour le mois de septembre.

Plusieurs filles françaises et allemandes
cherchent des places comme aides de
ménage, etc.

Offres de places
On demande deux cuisinières âgées de

20 à 25 ans.
On demande , pour un hôtel , une som-

melière sachant les deux langues.
On demande une bonne sachant les

deux langues.
S'adresser à M. l'al>t>é Kleiser,

directeur du Patronage, Canisiushans, à
-Fi-ibcmrg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

DEVOIRS I
DES

CABARETJER S CHRÉTIENS
PAB

I>. THIEÏfclSXIV
CURÉ DE PROMASENS

llac medttorc, in Ut «ito
JHéditez oee ohoBes sérieusement.

(I. Tim. IT, li.)

JoUe brochure in-12 de 26 pages.

Prix : 25 centimes.
En venté à V Imprimerie catholique, à

Fribourg, et dans les principales librairie
du canton.

rai mmm
HPajr J GENOUD

2™ ÉDITION
JPrix : 3 fr. SO

/.NATOAH -L'ORIE&ST
(Fondé en 1880)

Le seul journal catholique paraissant
en Orient , et publié en français et en grec
une fois par semaine. Abonnement 14 fr,
par an , payable d'avance. Spécimen gra-
tis et franco, sur demande.

Direction : N. Calavasis,
(1000) Syra (Grèce).

Vente d'immeuble
On offre à vendre la maison N° 56,

sise à la Neuveville, comprenant trois
logements, balcon , galetas, trois grandes
caves séparées ; cour devant et derrière
la maison.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Antoine Villard, substitut du Procu-
reur général , Fribourg. (919)

AVIS ftREGOMMA NDATIO N
Le soussigné, ancien tenancier de 1 au-

berge des Cordonniers, avise l'honorable
public de la ville et de la campagne qu 'il
a repris depuis le l*r juin la desservance
de l'auberge de l'Aigle noir à la rué des
Alpes. Il s'efforcera , par une bonne con-
sommation et restauration , de mériter la
confiance qu'on voudra bien lui accorder.

Fribonrg, le 1" juin 1892.
(918) Joseph Mii.hauser.

A vendre une bycicletle
ayant peu servi. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (913)

Une jeune fille
allemande, connaissant le commerce et
désirant apprendre le français , cherche
une p lace dans un magasin.

On n'exige aucun salaire, mais de bons
traitements. S'adresser à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler, à Fribourg,
sous H723F. (920)
9-HDQDBHHBHBHHHBII^HSS^9BSSBflBB3'ES--__-B

PARIS ^««i2_{___--2i>  ̂1889

(839)

HEk A LOUEE
au Palatinat , N° 306, un appartement
bien exposé au soleil et composé de
4 chambres, cuisine , cave et dépendan-
ces. Situation agréable, vue magnifique.
S'adresser au magasin, 71, rue des
Epouses. (852)

NO\3VEA.\3TE MUSICALE

^gdB| ACCORB
Aâm m Z ^THBR

avec méthode , recueil de 12 mélodies, anneau,
clef et étui. La manière de jouer de cet instru-
ment peut être apprise en 1 heure par chacun
sans qu 'aucune connaissance musicale soit né-
cessaire. Le son est doux et sonore et la soli-
dité garantie. En vente : Album de 65 mélodies
populaires et romances, fr. 2,70. Collections àe
danses, marches et lieder, fr. 2,70;

Sur demande, envoi du prospectus gratis et
franco. (130/808
OTTO KIROHHOPF

114, rue de Lausanne, à Fribonrg

Vins de Hongrie, choix, blancs
Grande quantité à vendre pour

cause d'évacuation de magasin, au
prix Jt3 fr., — mis en gare de desti-
nation franc de port et de droits, en
pièces originales. S'adresser, sous
chiffre O 302» F, à ORELL FUSSLI,
annonces, Zurich. (835)

' BROC (HÂUTE-GRUYÉRE )
Hôtel-Pension de la Grue

Jolie situation. Air pur. Nombreuses excursions. Cuisine soignée. Truite excellente-
Se recommande H 688 F (860) Anrélien SUDAN.

Ln fraraisf-ft  fâdaralp Assurance des chevanx ot dn bétail*
ua uaiaili.ll> ICUCiaiC. ÛOntre la mort, résultant de maladies et d'acci-
dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées, fr. 4,700,000.

S'adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction suisse, à Neuchâlw
ainsi qu'aux agents. (352)

pour des boîtes vid.es? Tandis que le véritable Cacao i__ollatt'
dais en poudre, ouvert , pur , sain, nutritif de Bensdort &, Cie?
à Amsterdam, se vend à raison de €5> ir. 50 le Tatilo, che8
M. J. EG-GrER, comestibles , rue de Lausanne , F'riboixrg-. (H1350Q) (587)

Entrepôt de Cliâtel-Saint-Denis
Le soussigné a l'avantage d'informer le public de Châtel-Saint-Denis et des

environs qu'il entreprendra dès aujourd'hui le dépôt de la brasserie sus-nommée.
Bière en fûts flacon Piisen et Munich.
Bière en bouteilles et demi-bouteilles.

Se recommande (804/466)
Aies. MïiliOU-O, dépositaire ,

Hôtel des TROIS-ROIS.

DUSSNANG (THURGOVIE)
Etablissement hydrothérapique système Kneipp

dans une situation splendide, entouré d'ombrageuses forêts de pins et de hétrfl 8 >
V2 heure depuis la station de chemin de fer de Sirnach. Traitement individuel sou
la direction des médecins de cure : A. Condrau et S. Hûppi. S'adresser au (855'-Bnreau de l'établissement de eare à _WB&SNA.'&**'

_ $l__)_ Ei___M A _& sur BiiscSiiikon
AXJ LAO r>E ZURICH

Etablissement diététique du Dr W1EL et Bain minéral
Traitement scientifique-médicinal , individualisant consciencieusement, de tout®

les maladies des organes digestifs et de leurs suites ; traitement hydrothérapiqv
dans toutes ses variations ; massage ; électricité : gymnastique sanitaire.

Douches : bains de sool et de boue — installations d3 1er rang.
Position incomparable et tranquille , 1576 pieds au-dessus de la mer.
Parcs ombrageux, confort distingue, divertissements convenables.

ENGE-ZURICH
Etablissement spécial du D' Wiel pour -maladies de l'estomac et des intestinS

Sanatorium des mieux et des plus élégamment monté. O 2982 F (813/129) <
Propriétaire et médecin en chef des deux établissements •

Envoi gratuit de prospectus. Méd. _»r F. JNEïCHfi**

ç__TgM1WE___Mff---M>WMT|TTllffHT^"'MIMJM "̂1*'*MM,MM "̂̂ ^̂ ^™^M^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ M™™"B**aMai B̂**B^Ma'MMB*̂ MM,1^̂ M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w _i Jtîï
_^A_^_*,«.,fcA,&_,r,-_>^^^^ &*'¦• .? ¦¦• ¦> "* é24fâm\%
% ,K-eftgft..ffi ftftl̂ ^ 1

|f| UL wfcwneit i|
!l AU SACRE-CŒUR 1

! mtuSthmm £ept*-Ctyri*t j

I 

PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

|| Un volume de 600 pages. .Prix: 2 fi*. &° |
Hl En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque 3p> 

j
3 i Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. _ f& _of - * ______ ^^^»îk>
% §l^»ggfc»».*&%$ %%
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par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire , IO cent.
VOLUMES PARUS : 

&

Abraham. - Joseph. - Moïse. -Satll. - David. - L'Enfant de Bethléem. -
^

Prophète de Nazareth. - Le Complot des Pharisiens. - Le Procès _

Seigneur. - Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est «*&* > .

<»*. U* UU*. M - o^cu.e d« 04 pages in-18 «, M » «««*«


